
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur/coordonnatrice en prévention des dépendances 
 

Fondé en 1991, à la suite de la mobilisation d’un groupe de citoyens du territoire, Liberté de choisir a comme 
objectif d’aider les jeunes à s’épanouir sans problème relié aux dépendances. 

La mission de l’organisme vise, par plusieurs moyens, la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des 
dépendances et de ses problèmes associés auprès des jeunes et de leur entourage dans leurs différents milieux de 
vie. 

Nature de la fonction   

Sous l’autorité de la direction générale et en accord avec les politiques et règlements de la corporation, la personne 
sera responsable des secteurs d’activités suivants, notamment et entre autres : 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice est responsable des secteurs d’activités suivants : coordination de projets de 
prévention financés par les partenaires municipaux à la suite de la légalisation du cannabis, support auprès de 
l’équipe d’éducateurs et encadrement des membres de l’escouade prévention pendant la période estivale, gestion 
des opérations courantes du projet, organisation et animation de comités de travail pour la réalisation du plan 
d’action, assurer la vigie cannabis et la rédaction d’infolettres. 

 
Qualifications requises  

- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans les secteurs de la psychologie, du service social, de la 
psychoéducation. Un certificat en toxicomanie est un atout.  Dix (10) années d’expérience combleront l’absence 
de diplôme. Le bilinguisme serait également un atout. 

- Trois années d’expérience dans des fonctions similaires ou de supervision. 
 
Exigences recherchées   

- Personne autonome, dynamique et créative ; 

- Sens des responsabilités, de la planification et de l’organisation ; 

- Aptitudes à travailler en équipe ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Avoir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture. 
 
Rémunération  

Selon les échelles salariales prévues en vigueur. Contrat d’un an, à 32 heures/semaine avec possibilité de 
prolongation. Les candidats (es) intéressés (es) à offrir leurs services doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 

le 12 janvier 2020, 16 h à l’adresse électronique suivante : marie-josee@libertedechoisir.ca 

 
 
Seulement les candidat-e-s reçu-e-s en entrevue recevront un accusé de réception. 


